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2. ASPECTS DEMOGRAPHIQUES ET SOCIO-ECONOMIQUES 
 

Démographie 
 

Le Burundi est un des pays les plus surpeuplés de l’Afrique. En 1993, la population 

burundaise était estimée à environ 6 millions d’habitants soit une densité de plus de 230 

habitants au Km
2
. La population burundaise a évolué très rapidement depuis ces cinquante 

dernières années suite à l’amélioration des conditions sanitaires. Elle était estimée à 2940500  

habitants en 1960 et 3513500 habitants en 1970. Le premier recensement général de la 

population au Burundi date de 1979. Les résultats de ce recensement ont donné un effectif de 

4028420 habitants, ce qui correspondait à une densité de 155 hab./ km². Le 2
ème

 recensement a 

été effectué 11 ans après en 1990 et les résultats indiquaient un effectif de 5292793 habitants 

avec une densité moyenne de 296 hab./km². Un troisième recensement  a eu lieu 18 ans après, 

en 2008, et les résultats définitifs rendus publics par le Décret N° 100/55 du 05 Avril 2010, 

indiquent que la population burundaise était estimée à 8053574 habitants, soit une densité 

moyenne de 310 hab. /km
2
. L’accroissement annuel de la population est estimé à 3 %. 

 

La population féminine était de 4088668 contre une population masculine de 3964906, 

soit environ 51% tandis que la population de moins de 15 ans était estimée à 3549152 sur une 

population totale de 8053574, soit 44,06%. Quant à l’espérance de vie, elle est de 44 ans. 

Avec une moyenne de 7 naissances par femme, il est certain que cette densité continuera 

d’augmenter et pourrait doubler en 20 ans. Le taux de mortalité est relativement élevé. Les 

principales composantes à caractère ethnique au Burundi sont les Hutu qui sont majoritaires, 

les Tutsi et les Twa. La répartition de la population burundaise est très contrastée. Ce sont les 

régions correspondant aux plateaux et aux montagnes qui sont les plus peuplées par rapport 

aux dépressions du Kumoso et de Bugesera et à la plaine de l’Imbo.  

 

Conditions socio-économiques 
 

 Le Burundi est classé parmi les cinq pays les plus pauvres du monde. Selon le Rapport 

Mondial sur le Développement Humain 2010,  l’Indice de Développement Humain pour le 

Burundi a augmenté de 1,5% par an, entre 1980 et 2010, passant de 0,181 à 0,282 aujourd'hui, 

ce qui place le pays à 166 de 169 pays disposant de données comparables. L'IDH de l'Afrique 

subsaharienne en tant que région a passé de 0,293 en 1980 à 0,389 aujourd'hui, plaçant 

Burundi au-dessous de la moyenne régionale. La pauvreté affecte une grande partie de 

population burundaise. Selon les données statistiques de la Banque Mondiale, 54 % de la 

population actuelle vit au-dessous du seuil international de pauvreté fixé à 1 USD par jour, et 

88 % de la population vit au-dessous du seuil de 2 USD.  

 

Le Produit intérieur brut (PIB) du Burundi était de 1.325 Millions de Dollars en 2009 

et son taux de croissance réelle est variable mais reste en dessous de 5%. Les projections du 

CSLP tablent sur un taux de croissance de 4,5%  en 2008. le CSLP a fait des prévisions d’une 

croissance de 3,2% en 2009 ; 3,2% en 2010 ; 4,2% en 2011 et 4,8% en 2012.  

 

Le revenu annuel par habitant est en baisse depuis l’année 1990. Il est passé de $US 

214,4  en 1990 à $US 182,1 en 1995 et à 109 $US en 2006, soit une diminution de plus de la 

moitié en 10 ans, à cause la chute de la production consécutive à la  crise socio-économique qu’a 

connu le pays depuis 1993. Il a été estimé à 160 US$ en 2009. Les principaux indicateurs 

socio-économiques sont exposés dans le tableau ci-dessous. 

 

 

 



Le Burundi est un pays essentiellement agricole. Selon le SCLP, l'agriculture et 

l'élevage contribuent pour une fraction généralement entre 40 % et 60 % du PIB. Les 

exportations agricoles (café, thé, coton, ...) représentent 70 à 85% des recettes d'exportation. 

Les secteurs agricole et informel procurent des emplois à plus de 93% de la population active 

occupée. En 2004, l'agriculture a contribué pour 48,7% au PIB réel pour une valeur ajoutée de 

172,2 milliards de FBU, mais sa part est supposée marquer une diminution lente mais 

progressive, au cours des années à venir. Selon le CSLP en 2006, la contribution de l’élevage 

au PIB est encore très faible avec moins de 5%. Le secteur forestier et agroforestier contribue 

pour environ 2 % du PIB et fournit 6 % d’emplois. Le secteur secondaire, en général, 

concourt à peine pour 20 % du PIB et emploie moins de 3 % de la population active occupée. 

Le secteur tertiaire contribue pour près de 30 % au PIB et occupe plus ou moins 4,5 % de la 

population active.  

 

Selon le SCLP, l’agriculture a elle seule absorbe plus du tiers des investissements dans 

l’appareil productif, et cette part est en augmentation. Le détail de l’enveloppe budgétaire de 

141 milliards FBu allouée aux affaires économiques en 2008 montre que les grands chantiers 

concernent le développement agricole et les infrastructures de transport. L’apport des 

partenaires techniques et financiers est significatif  et sur les 44,5 milliards consacrés à 

l’agriculture, 33,5 proviennent des dons extérieurs, sur les 75,8 milliards consacrés au 

transport routier, 70,8 proviennent des aides extérieures. 

 
Tableau : Indicateurs et sociaux et économiques 

 1980-1989 

Moyenne 

1990-1999 

Moyenne 

2008 CEA 2008 

Moyenne ou total 

Population (millions) 4,8 6,1 8,0 130,7 

PIB au prix du marché (milliards de dollars) 1,1 1,0 1,1 73,2 

PIB par habitant (dollars)  227,0 164,3 137,6 560,7 

Croissance du PIB réel (%) 4,1 -2,9 4,8 4,5 

PIB par secteur (%)     

Agriculture, chasse, sylviculture et pêche 54,7 50,3 37,1 28,0 

Industrie 17,6 19,1 19,6 20,7 

Services 27,7 30,6 43,3 51,2 

Commerce (millions de dollars)     

Exportations marchandises 97,7 77,2 57,1 10 690,7 

Exportations services  12,8 13,0 44,0 5 216,6 

Importations marchandises  190,1 188,6 402,3 24 542,9 

Importations services  106,4 89,3 186,0 4 899,2 

Exportations B&S (%PIB) 9,5 8,7 8,0 22,9 

Importations B&S (%PIB) 20,8 22,7 32,4 38,7 

Flux de capitaux (millions de dollars)     

Flux net d’IED 2,6 0,7 3,8 1 734,7 

Flux nets, créanciers privés -0,3 -1,4 0,0 -18,0 

Flux nets, créanciers officiels 71,9 40,1 -6,5 871,9 

Dons, y compris assistance technique  95,5 165,9 499,2 5 756,2 

Flux d’IED (% du PIB) 0,3 0,1 0,0 2,4 

Indicateurs sociaux      

Espérance de vie à la naissance 47,5 45,5 50,6 52,8 

Mortalité infantile (pour mille) 116,9 112,3 108,3 90,4 

Taux alphabétisme, adulte(%) 37,4 59,3 … … 

Taux alphabétisme, jeunes (%) 53,6 73,3 78 (2007) ….. 

Source : CNUCED, Globstat ; Banque mondiale, Développement de la finance mondiale. 

 


